
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

L’association PTR 94 a pour objet de promouvoir les 

déplacements des piétons et assimilés, des personnes 

handicapées ou à mobilité réduite, et des cyclistes dans le 

département du Val-de-Marne et des départements 

limitrophes.  

 

Elle milite pour favoriser ces déplacements et pour rendre la 

voirie et les espaces publics plus accessibles, sûrs et 

confortables aux usagers vulnérables. 

 

********************************* 

BULLETIN D’ADHESION 
 

Je soussigné(e),…………………………………………………….. 

demeurant à…………………………………………………………. 

déclare souhaiter devenir membre de l'association PTR 94. 

J’ai consulté les statuts de l’association disponibles en ligne 

et pris bonne note des obligations qui incombent aux 

membres. 

Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint la somme de 10 euros 

constitutive de ma cotisation due pour l'année en cours. 

Mon n°de téléphone :……………………………………….. 

Mon mail :………………………………………………………….. 

Signature : 

 

Bulletin à renvoyer à : 

PTR 94 - 14, rue Latérale - 94000 CRETEIL 

 

 

 

 Sollicitations des élus et 

actions juridiques  
 

- pour des villes plus piétonnes, cyclables 

et accessibles aux personnes en situation 

de handicap ; 

- pour des limitations de vitesse strictes et 

moins d'accidents ; 

- pour le respect des pistes cyclables et des 

passages piétons. 

 

Parce qu’ensemble,  

nous sommes plus forts ! 

 

 balades familiales à vélo  
 

- Vitesses et distances adaptées en 

fonction du public présent (se renseigner 

préalablement)  

- Pique-nique prévu 

-  Certaines promenades sont  ouvertes 

aux aveugles ou simples débutants, grâce 

au tandem (nous contacter 

préalablement) 

 

 

 

 conseils contre le vol de vélo 
 

- Quel antivol acheter ? 

- Comment bien attacher son vélo ? 

- Marquage BICYCODE®, un numéro 

unique gravé sur le cadre du vélo et 

enregistré dans un fichier national pour 

lui donner une chance d’être retrouvé 

(5€ / vélo ; une carte d’identité vous 

sera demandée) 

 

 leçons de vélo pour adultes 

 

La "vélo-école", à Créteil, tous les samedis et 

dimanches matin (50 € = 15 séances) 

 

Parce que nous n’avons pas tous eu la chance 

d’apprendre à faire du vélo dans notre 

enfance… 

 

Parce que la pratique d’une activité physique 

telle que le vélo, c’est bon pour la santé, pour 

l’environnement et le portefeuille… 

 

Contactez-nous pour vous inscrire 

www.partagetarue94.wordpress.com 

 

http://www.partagetarue94.wordpress.com/


 

 

 

 achats groupés de vélos  à 

assistance électriques (VAE) 
Achat intéressant pour faire face aux dénivelés, 

pour transporter les enfants ou les courses de la 

semaine, mais également pour se rendre au 

travail ! 

Acheter à plusieurs permet d’obtenir une remise 

substantielle 

 
 

Contactez-nous ! Rejoignez-nous ! 

 

 activités 2015 

Dimanche 22 mars : Balade 14h30, départ place de 

l’église de Créteil- Marne : Guinguettes 

Samedi 28 Mars : Balade Créteil  via Chessy, boucle 

de 66 km.  RDV 9H30 place de l’église de Créteil  

Dimanche 12 avril : BOURSE AUX VELOS  :  

Marolles en Brie 

Samedi 25 avril : Balade, 15h départ place de l’église 

de Créteil, Bois de Vincennes 4 lacs.  Boucle de 27 km. 

Dimanche 10 mai : Balade, départ 10h15 place de 

l’église de Créteil avec son pique-nique – bois de 

Boulogne. 

Samedi 23 mai : Balade, départ de Créteil 12h30 et de 

Périgny (horaire à venir)-  Le bout du Val de Marne. 

Boucle de 29 km au total. 

Dimanche 24 mai : Balade, départ de Périgny - 

 Festival « Vivre autrement tout simplement au jardin 

et à la maison », hameau de Cossigny, 13 km aller). RDV 

10h30 Mairie de Périgny. 

Dimanche 7 juin : Balade – 9ème convergence 

francilienne, au départ de plus de 100 villes d’Ile de 

France. Pique-nique familial à Paris. Retour à vélo, ou 

vélo dans le RER. 

Samedi 13 juin : Balade départ de Périgny – Aller à 

Santeny sans voitures (passage VTT), puis liaison 

tranquille Santeny -> Marolles. 6 km aller. RDV 14h30 

mairie de Périgny. 

Samedi 20 juin : Balade, départ 10h15 place de l’église 

de Créteil avec son pique-nique, Parc de Sceaux 

Dimanche 12 juillet : Balade, départ 10h15 place de 

l’église de Créteil avec son pique-nique, Buttes 

Chaumont. 

….. 

D’autres activités et plus d’infos 

sur notre site ! 

 

 

 

Nos Activités principales 

 

 

 

 

partagetarue94@gmail.com  

 

www.partagetarue94.wordpress.com 

Inscrivez-vous sur le blog pour être alerté 

par mail des nouveaux articles 

mailto:partagetarue94@gmail.com
http://www.partagetarue94.wordpress.com/

